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Propithecus candidus   Grandidier, 1871 
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Nom français : Propithèque soyeux 
Noms anglais : Silky Sifaka, Silky Simpona 
Noms malgaches : Simpona, Simpony, Simpona 
fotsy 
 
Identification  

Le propithèque soyeux est un grand sifaka blanc du 
nord-est de Madagascar. Le corps mesure de 48 à 54 
cm, la queue de 45 à 51 cm pour une longueur totale 
de 93 à 105 cm, et un poids compris entre 5 et 6.5 kg 
(Lehman et al. 2005). Le pelage est long, soyeux et 
blanc ce qui donne à l’espèce son nom en anglais et 
en français. C’est un animal remarquable et attrayant 
car il ressemble plus à une peluche qu’à un vrai 
animal. Sur certains individus on peut constater 
certaines teintes gris-argent ou noires sur la 
couronne, le dos ou les côtes et la région ‘pygale’ 
peut parfois être jaune. La gueule et la face sont 
imberbes et la peau est morcelée de rose et de noir 
avec certains individus ayant la face entièrement 
noire et certains entièrement rose. La pointe des 
oreilles noires dépasse légèrement de la fourrure 
blanche de la tête et des joues. Cette espèce ne 
cohabite pas avec d’autres espèces de propithèques et 
ne peut être confondues avec un autre lémurien dans 
sa zone d’habitation. 

Contrairement au P. perrieri et au P. edwardsi, où les mâles et femelles adultes sont difficiles à distinguer, le 
mâle et la femelle du P. candidus peuvent être facilement distingués l’un de l’autre grâce à la coloration de leur 
pelage du haut du torse. Les mâles adultes possèdent une zone de couleur marron sur la poitrine correspondant 
au marquage olfactif qu’ils réalisent avec leur glande située au niveau du haut de la poitrine, au bas de la gorge. 
Etant donné le nombre de mâles déposant leurs odeurs durant la saison de la reproduction, la tâche sternale 
devient plus grande en taille et peut recouvrir le reste du torse. (Patel, 2006a). 

Répartition géographique 

Le propithèque soyeux possède une aire de distribution très réduite dans le nord-est de Madagascar qui 
comprend la ceinture de forêts humides allant de Maroantsetra au bassin d’Andapa et au massif de Marojejy. Le 
parc national de Marojejy représente la limite extrême de sa distribution au nord, quoi que l’on ait déjà 
remarqué par le passé son existence à proximité de Sambava. La rivière Androranga semble représenter sa limite 
nord-ouest avec le corridor de Tsaratanana. La rivière Antainambalana, dans le site de conservation de Makira, 
est actuellement considérée comme sa limite sud. La partie nord-est de Makira (Amparihibe, Bezavona) pourrait 
contenir quelques propithèques soyeux quoi que rien n’ait encore été observé sur place jusqu’alors. (Tattersall, 
1982 ; Patel and Andrianandrasana 2007 ; Wilmé and Callmander, 2006 ; Rasolofoson et al., 2007). 

 



Histoire naturelle 

Un certain nombre de recherches a déjà été effectué sur les propithèques soyeux dans le parc national de 
Marojejy (Sterling and McFadden, 2000 ; Duckworth et al., 1988 ; Goodman et al., 2003 ; Humbert, 1955 
Guillaumet et al., 1975 ; Benson et al., 1976, 1977 ; Nicol et Langrand, 1989), réserve spéciale d’Anjanaharibe-
Sud (Schmid et Smolker, 1998 ; Goodman et al., 2003 ; Nicol et Langrand, 1989), site de conservation Makira 
(Rasolofoson et al., 2007 ; Ratelolahy et Raivoarisoa, 2007 ; Patel et Andrianandrasana, 2007), corridor de 
Betaolana (Goodman et al., 2003), et dans le corridor de Tsaratanana (WWF Andapa Projet Simpona, comm. 
pers.). 

Plus récemment, une étude de 14 mois (Patel, 2006a ; 
Patel et al., 2006) et deux études plus courtes (Queslin 
et Patel, 2008 ; Kelley et Mayor, 2002) ont examiné le 
comportement biologique, la communication et le 
régime alimentaire des propithèques soyeux dans le 
parc national de Marojejy. Les propithèques soyeux 
montrent la plus grande étendue altitudinale de 
répartition parmi tous les espèces de propithèques et 
peuvent être trouvés depuis une altitude de 300 m 
dans les forêts de Makira (Andaparaty) jusqu’à 
1875 m dans les montagnes du Marojejy. Ainsi, ils 
occupent des habitats spécifiques aux altitudes 
incluant les forêts primaires de montagnes, les forêts 
sclérophylles et même les fourrés montagnards 
éricoïdes aux plus hautes altitudes. Le propithèque 
soyeux montre une structure sociale en couples mâle-
femelle, en groupe avec un seul mâle, ou en groupes 
multiples mâles-femelles. Le nombre d’individus 
composant un groupe va de 2 à 9. Leur territoire 
s’étend, suivant les groupes, de 34 à 47 hectares. 
(Patel, 2006b ; Patel et Andrianandrasana, 2007 ; Patel 
et al., 2007). 

la terre ne font 
qu’occasionnellement partie de leur régime alimentaire (Queslin et Patel, 2008 ; Patel, 2006b). 

différents, il n’a jamais encore été 
observé de transfert de femelle chez cette espèce (E.R. Patel, comm. pers.). 

Approximativement 25% de la journée est consacrée à 
l’alimentation, 44% au repos et le reste de la journée 
est consacré aux comportements sociaux (17%), 
déplacement et sommeil. De longs moments de jeu au 
sol impliquant les adultes sont courants. Les 
agressions sont rares et arrivent en majorité lors des 

périodes d’alimentation. Les femelles imposent leurs priorités alimentaires avant les mâles. Comme d’autres 
propithèques de la côte est, les propithèques soyeux sont friands de feuilles et de graines et ont un large éventail 
d’espèces de plantes à leur menu. Une récente étude de deux mois a montré que leur alimentation comprenait 76 
espèces parmi 42 familles (principalement des arbres mais également de nombreuses lianes). 52% de leur temps 
d’alimentation concerne les feuilles, 34% les fruits et 11% les graines. Les fleurs et 
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La reproduction semble n’être l’affaire que d’une journée chaque année en décembre ou en janvier avec des 
naissances comprises entre juin et juillet. En général, les femelles donnent naissance à un seul petit tous les deux 
ans. Cependant, occasionnellement, des naissances successives sur plusieurs années ont été constatées pour une 
même femelle (Patel, 2006b). Les petits s’agrippent au début à la fourrure du ventre de leur mère et après quatre 
semaines ils sont capables de monter sur le dos de celle-ci, comme un cavalier. Comme il est typique chez les 
Propithecus, tout le groupe interagit avec les petits. Le brossage des poils est l’activité la plus courant pour les 
membres du groupe (à part la mère), suivi par les jeux, parfois le portage ainsi que l’allaitement collectif 
également dans certains cas exceptionnels (Patel, 2007a ; Patel et al., 2003a). L’écartement d’un membre n’a été 
observé qu’une seule fois lorsqu’un jeune mâle arrivé en 2007, a forcé de manière très agressive le vieux mâle à 
quitter le groupe dont il faisait partie depuis déjà plus de 7 ans. Quoique certains propithèques de la côte est 
montrent généralement des transferts entre mâles et femelles de groupes 



Le fossa (Cryptoprocta ferox) est le seul prédateur reconnu du propithèque soyeux à part les êtres humains 
(Patel, 2005). Aucun prédation aérienne des rapaces n’a été observée même si ces propithèques observent 
parfois avec attention le ciel et émettent de forts cris pour signaler des ‘perturbations aériennes’ en présence de 
la buse de Madagascar (Buteo brachypterus) entre autres oiseaux, qui ne se nourrit pourtant pas de lémuriens. 
Un fort cri qui ressemble à un éternuement ‘zzuss !’ représente leur deuxième cri d’alarme, et est émis à 
l’occasion de diverses menaces terrestres ou en réponse à d’autres cris provenant d’autres groupes ou encore 
après avoir été agressé. Les analyses acoustiques ont révélé des différences dans la structure des sons ‘zzuss’ 
suivant le sexe et l’individu (Patel et al., 2006b ; Patel et al. 2003b). En somme les propithèques de la côte est 
ont un répertoire de vocalisations représenté par environ 7 appels. Les enfants ont aussi quelques vocalisations 
spécialisées. Malgré leur relativement petite répertoire vocal, certains propithèques de la côte est sont très vocal, 
avec des fréquences de 7 appels par heure par individu. Les vocalisations principales sont d’amplitude basse, de 
basse fréquence sur des tons ‘hum’ et ‘mum’. Ces appels de contact sont utilisés dans des circonstances variées 
incluant les déplacements du groupe, les rapprochements familiaux, la quête de nourriture mais aussi durant les 
phases de repos (E.R. Patel, comm. pers.). 

Comme pour tous les prosimiens, les communications 
olfactives sont très développées chez les 
propithèques. Les propithèques de la côte est 
possèdent de nombreuses glandes pour les marquages 
d’odeurs qui incluent une glande sébacée au niveau de 
la poitrine trouvée uniquement chez les mâles et des 
glandes sébacées apocro-génitales pour les deux sexes 
(Shilling 1979). Les propithèques ne font pas de 
‘allomarks’ comme les Eulemur qui pratiquent le 
marquage direct. Les femelles marquent les arbres en 
appliquant leurs glandes génitales sur les arbres et en 
imprimant un mouvement vertical. Les mâles 
marquent les arbres de plusieurs manières, en se 
frottant leurs glandes génitales, du torse ou par une 
combinaison des deux. Les mâles laissent 
régulièrement des traces sur les arbres avec leurs 
dents avant de procéder au marquage olfactif ce qui 
laisse des marques visibles. Les propithèques soyeux 
ne mangent pas l’écorce ni la résine, et les marques 
ainsi laissées sont des preuves de communication en 
cours (Patel et Girard-Buttoz, 2008). Les deux sexes 
urinent également très souvent lorsqu’ils déposent 
leurs marques olfactives. Il faut noter que les mâles 
laissent des marques deux ou trois fois plus souvent 
que les femelles, mais que, par contre, les marques 
des femelles déclenchent des réponses plus rapides et 
plus constantes que les marques laissées par les 
mâles. Une étude d’une année a permis de trouver que 
seulement 17% des marques déposées par des mâles 
P. candidus obtiennent une réponse des autres membres du groupe alors que 71% des marques des femelles 
reçoivent une réponse dans les 61 secondes (Patel, 2006a). Chez les P. edwardsi et P. candidus, la réponse (sur-
marque) d’un mâle sur la marque d’une femelle est la réponse la plus commune, suivie par les sur-marques de 
mâles sur des marques d’autres mâles. Les mâles des propithèques de la côte est préfèrent utiliser un seul type 
de marquage olfactif, combinant les marques torso-ano-génitales lorsque qu’ils déposent une sur-marque 
(Andrianandrasana et al., 2007). Le taux élevé de sur-marquages pratiqués par les propithèques mâles de la côte 
est conduisent souvent à des marquages d’arbres ‘totem’ donnant des arbres totalement recouverts de traces et 
de marques. Des marquages étendus à l’extérieur du territoire n’ont pas été observés chez le P. candidus (Patel, 
2006a ; Patel et Girard-Buttoz, 2008 ; Ritchie e
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t Patel, 2006). 

Statut de conservation 

En regard de la dernière liste rouge émise par l’IUCN, P. candidus est en menace de manière critique [CR 
C1+2a(i)]. Il est l’un des plus rares primates au monde et l’un des plus dangereusement menacés. Les 
propithèques soyeux font partie des 4 espèces de lémuriens comprises sur la liste des ’25 primates les plus en 
danger dans le monde’ (Patel et al., 2007). La population globale est estimée entre 100 et 1000 individus. Il est 



menacé par la destruction de son habitat et la chasse, même à 
l’intérieur des aires protégées. Il n’y a aucune interdiction 
traditionnelle ou fady (tabou) sur le fait de manger cette espèce 
(Patel, 2007b ; Patel et al., 2005b ; Nielson et Patel, 2008). 

La majorité de la population restante du P. candidus est trouvée à 
l’intérieur de deux réserves protégées, le parc national de Marojejy et 
la réserve spéciale d’Anjanaharibe-Sud. Quelques groupes ont été 
récemment découverts dans la zone de conservation de Makira 
(Andaparaty et Manandriana). Les propithèques soyeux sont aussi 
trouvés dans la région non protégée du corridor de Betaolana qui 
connecte Anjanaharibe-Sud et Marojejy ainsi que dans la région non 
protégée du corridor de Tsaratanana au nord-ouest. De prochaines 
études dans le Makira et dans la partie ouest d’Anjanaharibe-Sud (de 
laquelle les limites ont été récemment étendues), sont nécessaires. 
Des efforts spécifiques dans la lutte contre la chasse dans la région du 
Marojejy et ailleurs devraient être poursuivis et renforcés. 

Où le voir ? 

Ce propithèque, rare et très localisé, peut être assez facilement trouvé au niveau du camp 2 (Camp Marojejia) le 
long de la piste du sommet dans le parc national de Marojejy (www.marojejy.com). De nombreux bungalows 
confortables quoique simples, de vraies toilettes et un abri repas couvert équipé du matériel de cuisine 
nécessaire ont été construits récemment sur les trois campements le long de la piste qui conduit au spectaculaire 
sommet du Marojejy. 

Deux jours et deux nuits sont un bon début pour 
arriver au camp 2 et optimiser ses chances de trouver 
les propithèques soyeux. Les visiteurs doivent se 
rendre au centre d’accueil des visiteurs à 
Manantenina dans le matin et y choisir un guide 
officiel et organiser leur visite. Les visites peuvent 
être également arrangées en avance au bureau de 
l’ANGAP à Andapa ou au travers de diverses 
agences travaillant dans la région. Avec la réalisation 
récente de quelques ponts, les visiteurs peuvent 
désormais se rendre au village de Mandena, réduisant 
par là la marche pour le camp 2 à 5-6 heures. 
Attention tout de même, la piste peut être raide, la 
chaleur pesante et un minimum de condition physique 
est nécessaire pour cela. 

Il est également possible d’observer cette espèce dans 
le site de conservation de Makira, dans la forêt 
d’Andaparaty mais également dans la réserve 
spéciale d’Anjanaharibe-Sud. Les bureaux du WCS à 
Antananarivo ou à Maroantsetra peuvent aider à 
organiser ces visites dans le Makira, pour cela il 
faudra compter sur quelques heures en bateau le long 
de la rivière Antainambalana et ensuite une à deux 
heures de marche. Les visites à Anjanaharibe-Sud 
sont plus faciles à organiser avec le bureau de 
l’ANGAP à Andapa ou à travers le site 
http://anjanaharibe.marojejy.com. Aucune de ces 
aires protégées ne disposent d’infrastructures pour 
l’accueil des touristes, et il faut parfois compter 
plusieurs jours de recherches dans des conditions 

difficiles au cœur d’une forêt dense pour trouver le P. candidus. Il est possible de trouver cette espèce da
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ns 
d’autres parties d’Anjanaharibe-Sud mais cela reste difficile et assez incertain (R.A. Mittermeier, obs. pers.). 

http://www.marojejy.com/
http://anjanaharibe.marojejy.com/
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